SUPPLEMENT AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.    361
les raisons exposes pre"ce"demment, il n'y aura que les rayons cR, Nn XLI1. c'R, peu inclines sur GR, qui concourront d'une maniere efHcace a la composition du mouvement oscillatoire en R. Soient c et c' deux de ces centres d'ebranlement, d'ou viennent des rayons peu obliques sur GR; au bout de i'unit£ de temps, ils auront envoye" les deux ondes arid et a'r'b'd' absolument pareilles a I'onde ARRD et tangentes au meme plan on, dans les points r et r'. Ainsi elles arriveront en R un peu plus tard que I'onde elementaire emanee de G; GR est done le chemin de premiere arrive'e de i'e"branlement en R. II est a remarquer d'abord que tout est symetrique de part et d'autre du minimum dans un petit intervalle tel que celui que nous considdrons, et qu'ainsi les mouvements oscillatoires qui arrivent suivant les rayons correspon-dants cR etc'R, et sontle"gerement obliques au plan on, formeront par leur reunion des mouvements composes exactement paralleles a ce plan, comme le mouvement oscillatoire qui vient de C; done d.ejc\ le mouvement oscillatoire aura la direction qu'il doit avoir dans I'onde on. Quant a la position de I'onde resultante, elle se trouve en arriere du point R d'un quart d'ondulation, eri integrant parallelement et perpendiculairement au plan, de la figure; mais dans un calcul oi\ nous avons considere la longueur d'ondulation comme negligeable vis-a-vis la distance CR, nous pouvons dire que I'onde ON est effecti-vement arrivee en R au bout de I'unite de temps. En faisant un raison-nement semblable pour les autres points de on, on prouverait de m^me que les ebranlements resultant de tons ceux envoyes par les differents points de ON y arrivent aussi au bout de l'imite de temps, et en consequence que I'onde entiere se trouve en cet instant transported en on. On demontrerait de me"me que toute autre onde plane PQ, passant par le point G, serait au bout de I'unite de temps dans la position parallele pq tangente a la meme surface courbe ARBD; done cette surface doit etre tangente a la fois a tons les plans occup^s au bout de I'unit6 de temps par toutes les ondes planes mdeTmies parties de C. Or nous connaissons leurs vitesses relatives de propagation me-sur^es dans line direction perpendiculaire a leurs plans, et nous pour-

